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La Conférence quinquennale d’examen 
2010 du Traité de non-prolifération (TNP) 
nucléaire s’est achevée le 28 mai dernier 

sur un succès. Venant après l’échec de 20051, 
l’événement mérite d’être analysé, car révélateur 
d’une nouvelle donne nucléaire internationale. 
Il conduit aussi à s’interroger sur les prochaines 
étapes du désarmement, de même que sur 
l’avenir du régime de non-prolifération et sur 
l’amélioration possible d’une « gouvernance 
mondiale » de l’énergie nucléaire civile.

Une « scène nucléaire » nouvelle

La « scène nucléaire » a profondément évolué 
dans les années récentes, autour de trois dyna-
miques partiellement corrélées.

C’est d’abord, dans le domaine militaire, 
la montée en puissance d’une forte campagne 

abolitionniste2. Celle-ci s’est trouvée légitimée et 
renforcée par le ralliement du président Obama 
à la vision d’un monde « sans armes nucléaires » 
(discours de Prague du 5 avril 2009), dans la 
ligne d’un article retentissant rédigé, début 2007, 
par d’éminentes personnalités américaines3.

La volonté de Washington d’avancer vers cet 
objectif s’est traduite par un effort de « remise 
à plat » de la doctrine américaine (Nuclear 
Posture Review) et une certaine détente dans 
le domaine du désarmement (traité bilatéral 
« New START » avec la Russie, perspective de 
ratification du Traité d’interdiction des essais 
nucléaires par les États-Unis, etc.)

Dans le même temps, le secrétaire général 
des Nations unies (SGNU), Ban Ki-moon, 

1. La conférence de 2005 avait passé plus de deux semaines à régler 
des questions de procédure et été dans l’incapacité d’adopter un 
document final.

2. Cette campagne est souvent qualifiée de « néoabolitionniste », 
car les opposants au nucléaire militaire mettent aujourd’hui prin-
cipalement l’accent sur l’« inutilité » de l’arme nucléaire, alors 
qu’ils insistaient plutôt, il y a peu encore, sur la « dangerosité » de 
celle-ci.
3. “A World Free of Nuclear Weapons”, par George P. Shultz, 
William J. Perry, Henry A. Kissinger & Sam Nunn. The Wall Street 
Journal, 4 janvier 2007, article actualisé le 15 janvier 2008.
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proposait un plan en cinq points visant à 
relancer le désarmement nucléaire multilatéral 
« soit par une nouvelle convention, soit par 
une série d’instruments offrant une assurance 
mutuelle et reposant sur un système de vérifi-
cation crédible4 ».

Ainsi confortés dans leurs démarches, de 
nombreux pays, ONG et think tanks travaillent 
désormais sans relâche à l’abolition des armes 
atomiques. En sus des arguments habituels (les 
dangers inhérents à l’existence de ces armes et 
les risques d’accidents) se précise aujourd’hui 
une forte volonté de « délégitimer » le concept 
même de dissuasion nucléaire.

C’est ensuite un déplacement progressif des 
risques nucléaires de l’Europe vers le Proche-
Orient et l ’Asie, conséquence d’un nouveau 
« désordre nucléaire » qui s’installe sur un arc 
de crises potentielles constitué de pays allant 
d’Israël aux frontières de la Chine en passant 
par la Syrie, l’Iran, l’Inde, le Pakistan, peut-être 
la Birmanie, ainsi que la Corée du Nord.

Le sommet du Conseil de sécurité réuni le 
24 septembre 2009 à l’initiative des États-Unis, 
premier acte de diplomatie multilatérale de 
Barack Obama qui en a assuré la présidence, a 
ainsi adopté, à l’unanimité, la résolution 1887 
dont la signification politique est l’affirmation 
d’une volonté partagée de renforcer concrète-
ment le régime de non-prolifération nucléaire.

C’est qu’aux diff icultés anciennes consé-
quentes au refus de l’Inde, du Pakistan et d’Is-
raël d’adhérer au Traité de non-prolifération se 
sont ajoutés dans les dix dernières années :

– le retrait de fait, sinon de droit, de la 
Corée du Nord du TNP ainsi que la reprise 
des programmes nord-coréens (nucléaires  
et balistiques) ;

– la montée en puissance du programme 
iranien accompagnée d’un discours agressif 
vis-à-vis d’Israël et de ses alliés. Si les tentatives 
internationales d’arrêter ce programme conti-
nuent d’échouer, l’Iran pourrait devenir d’ici 
peu un pays dit « du seuil nucléaire ».

Comparé à ces menaces relat ivement 
récentes, le nucléaire militaire centré sur la 
question européenne fait de moins en moins 
débat. La présence d ’armes atomiques en 
Europe, où la situation de sécurité est désor-
mais relativement stable et prévisible, se prête 
mal à la dramatisation des risques générés par 
le nucléaire, même si l’on assiste de temps en 
temps à de vifs échanges sur la présence d’armes 
nucléaires tactiques. Le Vieux Continent 
finit, en effet, de régler dans une remarquable 
stabilité les difficultés politico-idéologiques 
qui avaient conduit, il y a cinquante ans, à 
la Guerre froide et à la course aux armements 
nucléaires. Les derniers mois conf irment 
cette tendance : relative facilité avec laquelle 
Américains et Russes sont parvenus à signer 
l’accord New START du 8 avril dernier ; annu-
lation du déploiement d’une partie des dispo-
sitifs de défense antimissiles que Washington 
avait prévu de mettre en place en Pologne et en 
République tchèque, etc.

C’est enfin la « renaissance » du nucléaire 
civil. Les paramètres de cet engouement récent 
sont connus. Les turbulences du marché des 
hydrocarbures et la nécessité de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre poussent 
aujourd’hui les États à envisager une relance de 
l’énergie nucléaire. On recense ainsi un nombre 
considérable de nouveaux projets, de l’ordre de 
240 centrales dans le monde en vingt ans.

Les r isques engendrés par cette rapide 
montée en puissance sont nombreux et divers : 
détournement de matières fissiles à des fins 
criminelles (car la multiplication des centrales 4. Intervention du 12 août 2009. Voir http://www.un.org/french/

sg/pressarticle090812.shtml.
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ne peut que favoriser le trafic de matériaux 
radioactifs), non-respect des normes de sûreté, 
risques géologiques locaux (risque sismique, 
pénurie d’eau autour des centrales…), pénurie 
ou formations insuffisantes des ingénieurs et 
techniciens travaillant sur les installations, etc. 
Un certain nombre de pays responsables, dont 
évidemment la France, s’inquiètent quant à la 
capacité de la communauté internationale à 
traiter convenablement ces risques complexes 
et travaillent à l’amélioration permanente des 
normes et standards dans ces domaines sous 
l’égide de l’Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA).

Une Conférence d’examen du TNP 
très attendue

Dans ce contexte, la Conférence d’examen du 
TNP, tenue à New York du 2 au 28 mai 2010, 
a revêtu une importance particulière. Après 
l’échec de la conférence de 2005, que tous les 
participants avaient en mémoire, le premier 
enjeu était de réaffirmer la légitimité et la soli-
dité du régime global de non-prolifération. « Put 
the NPT back on track » était la préoccupation 
de la grande majorité des délégations, pour 
lesquelles un échec en 2010 aurait signifié l’ef-
fondrement du TNP, clé de voûte du régime.

Il fallait ensuite refléter l’ensemble des préoc-
cupations et des risques inhérents au nucléaire 
et donc viser un résultat équilibré entre les trois 
volets du Traité (désarmement nucléaire, non-
prolifération, usages pacifiques de l’atome). 
Le dernier plan d’action, adopté en 2000, ne 
concernait que le seul désarmement nucléaire et 
avait rapidement montré ses limites.

Il était enfin nécessaire d’apporter un début 
de solution à la question très sensible de la 
mise en œuvre de la résolution de 1995 rela-
tive à la constitution d’une zone libre d’armes 

de destruction massive et de leurs vecteurs  
au Moyen-Orient.

Ces object ifs ont été en grande part ie 
atteints. Les 172 États présents ont adopté par 
consensus (ce qui constitue le vrai succès de la 
Conférence) un ensemble de 64 « conclusions 
et recommandations pour des actions de suivi » 
(Conclusions and recommandations for follow-on 
actions) sur le désarmement, la non-prolifération, 
les usages civils du nucléaire, ainsi que sur le 
Moyen-Orient.

Bien entendu, il aurait été souhaitable que 
l’autre partie du paquet final, à savoir l’éva-
luation de la mise en œuvre du Traité au cours 
des cinq dernières années, recueille aussi le 
consensus. Cela n’a pas été possible. En effet, 
sur une dizaine de points très sensibles pour de 
nombreux pays (portant notamment sur l’ap-
préciation des efforts faits par chaque pays pour 
remplir ses obligations au titre du Traité), il 
aurait fallu disposer de beaucoup plus de temps 
pour que les délégations puissent se mettre d’ac-
cord sur une appréciation partagée – à supposer 
que cela soit possible.

Comme il est d’usage en pareil cas, cette 
« revue » en 122 points a donc été présentée 
aux délégations sous la seule responsabilité du 
président de la Conférence, le Philippin Libran 
Cabactulan. Elle n’a pas de valeur juridique et 
ne s’impose pas aux pays.

Pour autant, cette absence de consensus sur 
l’appréciation des années passées n’a pas terni 
le succès de la Conférence, succès lié à l’élabo-
ration d’une « feuille de route » pour les années  
à venir.

Dans le domaine du désarmement nucléaire, 
les débats ont été particulièrement vifs. Au 
début de la Conférence, la frustration de 
certains pays (fortement exprimée, par exemple, 
par le Brésil, l’Australie, l’Irlande, l’Égypte…) 
devant des réductions jugées trop lentes a 
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conduit nombre de ces derniers à proposer des 
échéances irréalistes pour atteindre un hypo-
thétique Global Zero. De même, l’asymétrie du 
Traité5 a-t-elle été fortement dénoncée comme 
archaïque dans le monde post-Guerre froide.

Cependant, à l ’ issue de la session, les 
22 mesures f inalement adoptées apparais-
sent raisonnables. Elles privilégient, comme le 
souhaitait la France, les actions concrètes. Elles 
comportent les trois priorités du plan d’action 
de Cherbourg proposé par le président de la 
République en mars 2008 et du plan d’action 
européen de désarmement de décembre 2008 : 
poursuite du processus de désarmement améri-
cano-russe, entrée en vigueur du Traité d’inter-
diction complète des essais nucléaires (TICE), 
négociation du Traité interdisant la production 
de matières fissiles pour les armes (dit Traité 
« cut-off »). D’ici à la négociation et à l’entrée 
en vigueur d’un tel traité, l ’obligation d’un 
moratoire sur cette production avait la faveur 
de la quasi-totalité des délégations, mais cette 
approche s’est heurtée au refus habituel de  
la Chine.

La partie du plan d’action consacrée à la non-
prolifération (24 mesures) a confirmé l’impor-
tance des accords de garanties de l’AIEA ainsi 
qu’un fort soutien au « Protocole additionnel6 » 

qui donne à l’Agence de Vienne des pouvoirs 
d’inspection renforcés. On peut cependant 
déplorer que :

– le projet de faire du Protocole additionnel 
« le » standard universel de vérif ication a 
rencontré une opposition forte parmi les non-
alignés, qui ne souhaitent pas être obligés de 
signer un tel protocole ;

– le texte des mesures a été affaibli par 
l’Iran, très actif durant toute la Conférence. 
Téhéran est v isé impl ic itement par une 
mention du nécessaire respect des obliga-
tions de non-prolifération, ainsi qu’un appel 
à résoudre les cas de non-respect des accords 
de garanties de l’AIEA et à coopérer avec cette 
agence. Mais, comme on pouvait s’y attendre, 
le consensus n’a pu être obtenu qu’en enlevant 
toute mention explicite de la crise nucléaire 
iranienne dans le document final.

Le document de « conclusions et recomman-
dations » comprend, en outre, une vingtaine 
de mesures pour promouvoir le développement 
responsable du nucléaire civil. Celles-ci s’inscri-
vent toutes dans la continuité de la conférence 
organisée par la France en mars dernier sur ce 
thème. Le rôle essentiel des contrôles de l’AIEA 
est réaffirmé, ainsi que l’intérêt d’approches 
multilatérales du cycle du combustible7.

Par ail leurs, la lutte contre le risque de 
détournement, à des f ins terror istes ou 
mafieuses, de matières nucléaires est prise en 
considération dans la ligne des conclusions du 5. L’asymétrie du TNP vient de ce que ce traité consacre deux 

catégories différentes d’États parties et crée pour ceux-ci des 
droits et obligations différents : les « États dotés » (possesseurs de 
l’arme atomique en 1967, soit les États-Unis, la Russie, la Chine, 
le Royaume-Uni et la France) et tous les autres États considérés 
comme non dotés.
6. En vertu de l’article III du TNP, l’AIEA est chargée de contrô-
ler l’usage pacifique des matières nucléaires dans les pays non 
dotés de l’arme nucléaire, parties au Traité, par le biais d’accords 
de garantie signés par chacun de ces pays avec l’Agence. Chaque 
pays peut aussi signer avec l’Agence un « protocole additionnel » 
(dispositif institué le 22 septembre 1998), qui permet à cette der-
nière de mettre en place des inspections plus complètes. 134 des 
189 États membres du TNP ont signé un protocole additionnel et 
101 l’ont ratifié.

7. Les « approches multi latérales du cycle du combustible 
nucléaire » sont un ensemble de mesures actuellement en discus-
sion dans plusieurs enceintes internationales, concourant à la mise 
en place d’un cadre multilatéral « équitable, non proliférant et per-
mettant l’expansion des activités sensibles du cycle du combus-
tible ». L’objectif est à la fois d’assurer les États non producteurs de 
combustible nucléaire quant à leurs approvisionnements futurs 
et de contrer les risques de prolifération associés à l’expansion du 
nucléaire civil dans le monde.



La Conférence d’examen 2010 du TNP 
et l’avenir du régime de non-prolifération

  

Sommet de Washington (12 au 13 avril 2010) 
sur la sécurité nucléaire.

Enfin, la question de l’établissement d’une 
zone exempte d’armes de destruction massive 
au Moyen-Orient fait, pour la première fois, 
l’objet d’une perspective de réalisation. Il est 
prévu la tenue en 2012 d’une conférence sur 
la sécurité au Moyen-Orient, sous l’égide du 
secrétaire général des Nations unies et des 
pays dépositaires du TNP (États-Unis, Russie, 
Royaume-Uni). Cette conférence a vocation à 
réunir tous les États concernés pour discuter, 
principalement mais pas exclusivement, de la 
mise en œuvre de la résolution de 1995 (un faci-
litateur devrait être nommé par le SGNU pour 
préparer cette conférence).

Pour obtenir ce résultat, les États-Unis (qui 
ont négocié seuls avec les États arabes en marge 
de la Conférence) ont dû faire des concessions : 
mention explicite d’Israël, absence de mention 
de l’Iran et référence très faible au respect des 
engagements de non-prolifération (compliance).

La Conférence d’examen a ainsi ouvert une 
perspective, avec l’espoir – certes très fragile 
– de voir se réunir autour d’une table tous les 
acteurs concernés par la sécurité de la région, y 
compris dans sa dimension nucléaire.

Un succès, et après ?

Si la Conférence d’examen s’était soldée par un 
échec, il aurait été relativement facile de prévoir 
un avenir nucléaire sombre pour la planète : 
« cascade » de proliférations, mort définitive 
du régime de non-prolifération, renucléarisa-
tion des relations internationales… L’adoption 
par consensus d’un document final complet et 
équilibré à l’issue de la Conférence permet de 
poser une question plus optimiste, mais dont la 
réponse n’est pas simple pour autant : que faire 
de ce succès ? Tentons donc, avec la prudence 

et l’humilité de mise pour ce genre d’exercice, 
quelques prévisions quant à l’avenir des trois 
piliers du traité.

Premièrement,  e t  a lors  même que la 
quasi-totalité des pays partagent désormais  
la vision d’un monde sans armes nucléaires, 
la  Conférence d ’examen a conf i rmé les 
limites de la diplomatie multilatérale dans ce  
domaine stratégique.

Le désarmement nucléaire « réel », c’est-à-
dire la diminution effective du nombre de têtes 
nucléaires, va continuer de relever, à échéance 
prév isible, de décisions uni latéra les des  
États nucléaires et d’accords bilatéraux entre les 
États-Unis et la Russie.

En effet, les cinq « États dotés » membres 
permanents du Conseil de sécurité souhaitent 
garder toute leur marge de manœuvre pour 
assurer simultanément leurs obligations de 
désarmement au titre de l’article VI du TNP 
et le maintien d’une dissuasion crédible, en 
fonction du contexte stratégique. Les États-
Unis, le Royaume-Uni et la France ont rappelé 
que cette approche, loin d’être en contradic-
tion avec leurs engagements, les avait amenés à 
réduire de plus de moitié leur arsenal nucléaire 
depuis la Guerre froide.

La négociation d’une convention globale 
d’élimination, prônée par un nombre croissant 
de pays et par les ONG regroupées dans l’ICAN 
(International Campaign Against Nuclear 
Weapons) demeure inacceptable pour les 
membres du P5. De même, l’idée d’un échéan-
cier commun de réduction des arsenaux, pièce 
essentielle du rapport Evans-Kawaguchi établi 
en préparation de la Conférence, a fait long feu.

Si un progrès du multilatéralisme devait 
se concrétiser, ce serait dans la négociation 
d’une convention cut-off d’interdiction de la 
production de matières fissiles pour les armes 
atomiques et par l’entrée en vigueur du Traité 
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d’interdiction complète des essais nucléaires 
(TICE). Ces deux traités correspondent à la 
mise en place de deux limites, l’une quanti-
tative, l ’autre qualitative, à l ’augmentation  
des arsenaux8.

En ce sens, la France a appelé les autres pays 
nucléaires à la suivre dans le démantèlement de 
leurs sites d’essais ainsi que de leurs sites d’enri-
chissement à des fins militaires, démantèlement 
qu’elle est seule à avoir achevé pour sa part. 
Rappelons en effet que la France est :

– le seul État doté d’armes nucléaires à avoir 
fermé et démantelé son centre d’expérimenta-
tion nucléaire. Elle n’a plus, aujourd’hui, d’ins-
tallations lui permettant d’effectuer des essais 
nucléaires. Après l ’arrêt définitif des essais 
nucléaires annoncé le 20 janvier 1996, le déman-
tèlement des installations du Centre d’expéri-
mentation du Pacifique, annoncé en 1996, a été 
achevé fin juillet 1998.

– le premier État à avoir décidé (en 1996) 
de fermer et de démanteler ses installations 
de Pierrelatte et Marcoule consacrées à la 
production des matières fissiles pour les armes 
nucléaires. Le démantèlement de ces instal-
lations est irréversible, et la France ne dispose 
plus aujourd’hui d’installations produisant des 
matières fissiles pour les armes nucléaires.

Enfin, il est très probable que les garanties 
données par les États nucléaires à tous les autres 
États quant au non-emploi des armes atomiques 
(appelées « garanties négatives de sécurité ») 
vont continuer d’être le fait de décisions unila-
térales des États dotés. Là encore, le multilaté-
ralisme va marquer le pas, malgré les demandes 

réitérées de nombreux pays d’entamer la négo-
ciation d’une convention universelle relative à 
de telles garanties.

Deuxièmement, les risques de prolifération 
nucléaire sont appelés à devenir la première 
préoccupation d’un nombre croissant de pays, 
bien avant ceux liés à la présence des arsenaux 
du P5.

La quest ion iranienne a ainsi, pour la 
première fois, visiblement divisé le mouve-
ment des non-alignés. Les autorités de Téhéran 
n’ont pas reçu le soutien qu’elles escomptaient 
des pays arabes, notamment de l’Égypte, qui 
a adopté une attitude modérée et responsable 
durant toute la Conférence.

Par voie de conséquence, la Conférence 
d’examen a renouvelé son soutien à tous les 
instruments de lutte contre la prolifération. 
Il est ainsi probable que la généralisation du 
Protocole additionnel (c’est-à-dire la signature 
d’un protocole additionnel entre l’AIEA et un 
nombre croissant de pays) va se poursuivre, 
toujours sur une base volontaire. Quant au 
Groupe des fournisseurs nucléaires, il bénéficie 
de la confiance de la grande majorité des pays, 
en dépit des critiques renouvelées contre son 
attitude dans l’affaire indienne9.

Par ailleurs, tout en demeurant la clé de 
voûte du régime de non-prolifération, le TNP 
va continuer de souffrir de ses deux faiblesses : 
une brèche dans sa nécessaire universalité et 
une difficulté structurelle à régler les crises  
de prolifération.

Sans être liées, ces deux difficultés ont en 
commun qu’elles ne trouveront de solution 

8. L’entrée en vigueur du TICE se heurte encore à l’absence de 
ratification de ce traité par plusieurs pays, à commencer par les 
États-Unis. Quant à la négociation du cut-off, son démarrage bute 
sur l’opposition du Pakistan à la Conférence du désarmement  
à Genève.

9. Le Groupe des fournisseurs nucléaires a été critiqué pour 
avoir donné son agrément à la signature de l’accord 123 signé le 
10 octobre 2008 entre Washington et New Delhi, pacte de coopéra-
tion qui offre à l’Inde, pays non partie au TNP, la possibilité d’ac-
quérir en Occident l’ensemble des technologies nucléaires civiles.
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définitive que dans le règlement des questions 
géopolitiques régionales qui leur ont donné 
naissance et non par une procédure diplo-
matique multilatérale dans le cadre de l’ap-
plication du TNP (lequel n’a prévu aucune 
sanction contre les manquements au régime de 
non-prolifération).

Ainsi, le nécessaire appel à l’universalité, 
c’est-à-dire à l’adhésion de l’Inde, du Pakistan et 
d’Israël au Traité, est malheureusement devenu 
un mantra obligé – à nouveau réaffirmé, comme 
il se doit, par le document final de la Conférence 
– auquel personne ne croit plus. Cette hypo-
crisie générale quant à la perspective d’universa-
lité du TNP bloque la réflexion sur les modalités 
pratiques de participation de ces trois États 
aux débats sur la non-prolifération. De plus, 
elle ouvre la voie à la critique des États dotés, 
accusés d’appliquer un système de « deux poids, 
deux mesures » nuisibles au régime de non-
prolifération (absence de sanctions contre Israël, 
accord avec l’Inde dans le domaine du nucléaire 
civil, soutien f inancier au Pakistan dans le 
domaine des équipements de sécurité…).

Quant aux deux crises actuelles de proliféra-
tion, dues à l’attitude inacceptable de l’Iran et 
de la Corée du Nord, elles sont désormais du 
ressort du Conseil de sécurité et d’instances 
spécialement créées (respectivement le groupe 
« E3 +3 » et les « Pourparlers à 6 »). Il est 
d’ailleurs remarquable que l’annonce faite au 
milieu de la Conférence de la mise en place d’un 
nouveau train de sanctions contre Téhéran n’ait 
absolument pas perturbé le cours des travaux 
de celle-ci. Tout juste cette annonce a-t-elle été 
difficilement ressentie par le Brésil et la Turquie, 
qui venaient de conclure une approche parallèle 
avec l’Iran.

Enfin, alors que le nucléaire civil ne peut 
se développer que dans des environnements 
particulièrement sûrs, la Conférence d’examen 

a confirmé que de nombreux pays en dévelop-
pement considèrent encore la mise en place de 
normes les plus élevées possibles en matière 
de sûreté, de sécurité et de non-prolifération 
comme une atteinte à leurs droits « inalié-
nables » aux usages pacifiques de l’atome (article 
IV du Traité).

C’est qu’au-delà de la simple amélioration 
normative, les pays exportateurs se doivent de 
porter attention au contexte géopolitique de 
chaque dossier et à son « référentiel de sécu-
rité » : aux risques de prolifération peuvent ainsi 
s’ajouter, par exemple, ceux d’un détournement 
à des fins terroristes ou criminelles.

Dans un contexte de forte concurrence 
industrielle, ces questions ne pourront être 
réglées par les mécanismes de marché et conti-
nueront d’être l’affaire des gouvernements. La 
renaissance du nucléaire civil devrait donc s’ac-
compagner de l’émergence, dans les années qui 
viennent, d’une « gouvernance mondiale » des 
usages pacifiques de l’atome. De nombreuses 
composantes en font déjà partie et fonction-
nent autour de l ’AIEA, centre du dispositif 
qu’il faudra renforcer. Mais il reste à rapide-
ment progresser sur les questions d’exportation 
de technologies non proliférantes, de garanties 
d’approvisionnement (« banques de combus-
tibles »), de sécurisation du cycle de combus-
tible, de traitement et de stockage des déchets 
ultimes, etc.

La Conférence d’examen a confirmé que la 
communauté internationale était enfin prête 
à considérer la question nucléaire de façon 
globale. La place centrale et indispensable du 
Traité dans le régime de non-prolifération s’en 
trouve confortée, malgré les critiques récur-
rentes de son asymétrie et de ses faiblesses. 
Pour la première fois, le document final adopté 
à l’unanimité porte sur les trois « piliers » du 
TNP (désarmement, non-prolifération, usages 
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pacif iques de l ’atome). Ceux-ci se trouvent 
mutuellement renforcés par le caractère concret 
et réaliste des mesures adoptées. Nul doute 
cependant que certaines délégations particu-
lièrement virulentes tenteront de rouvrir ce 
« paquet final » à leur avantage.

Si l’on se réfère aux conférences passées, ce 
nouvel équilibre correspond de fait à un glisse-
ment des préoccupations de la majorité des États 
parties. Le désarmement nucléaire demeure 
certes une priorité, mais la perception des 
menaces ne se focalise plus seulement sur les 
risques d’un affrontement apocalyptique. Elle 
porte désormais aussi sur les risques de toute 
nature liés à la prolifération et à une éventuelle 

déficience de maîtrise des nouvelles capacités de 
production d’énergie nucléaire civile.

L’« ordre nucléaire » élaboré durant la Guerre 
froide cède ainsi du terrain face à l’évolution des 
menaces réelles et à la nécessité de voir émerger 
une nouvelle « gouvernance nucléaire » des 
applications civiles de l’atome.

Le nucléaire, symbole de la confrontation 
passée d’un monde bipolaire, pourrait ainsi 
devenir progressivement symbole de coopéra-
tion d’avenir dans le cadre de la mondialisa-
tion. La France, dont l’exemplarité est de plus 
en plus reconnue dans toutes les dimensions du 
nucléaire, ne manquera pas de jouer pleinement 
son rôle dans cette inéluctable transition.  M


